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L’o d e du jou  p voit : 

01. Approbation du dernier CR 

02. Aide aux jeunes haut niveau 

03. Sortie Grimaud 

04. Gestion Calendrier 

05. Aide Société Générale 

06. Point Restauration 

07. Point Terrain 

08. Côté Golf 

09. Evolution des Règles locales 

10. Questions diverses 

 

La séance démarre à 17 h 30 précise. 

1- Le CA du 11 Février 2019 est approuvé. 

2- L’aide au  jeu es a t  d attue lo s d’u e u io  de la o issio  spo tive et ap s les e pli atio s do es 
par le Président sur ce sujet, nous avons défini pour 2019, u e att i utio  de  € pa  pe so e pou  os  jeu es 

lites et u e p i e de  € suppl e tai e pou  les pe fo mances réalisées en Grand Prix sans excéder un montant 

total de  € pa  pe so e. U e de a de sp iale de Cl e t Jou e t pou  joue  e  Italie et pa ti  ave  l’ uipe 
France Jeunes a été prise en compte par Mr IGNATOFF pour un montant semble -t-il de 60  €, plus quelques 

sponsors et notre participation annoncée juste ava t le tout pou  e vi o   €.  

3- Pour la sortie à GRIMAUD le 20 Mars p ise e  ha ge pa  l’AS, Emilien REVERSAT notre pro de golf, prévoit une 

quinzaine de jeunes et des parents accompagnants.  Pe so es du Co seil d’Ad i ist atio  encadreront les jeunes. 

Le départ de Valgarde est fixé à 10 H 30. 

4- En ce qui concerne le calendrier et après pas mal de mises au poi t tout se le e t e  da s l’o d e aussi ie  
pour le Bureau du golf que pour les personnes qui sont susceptibles de rentrer les informations. Le calendrier de 

Dropbox est la référence à prendre en compte car il est mis à jour régulièrement. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Claude COHEN  Excusé 

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Yves GILLET Présent  

Christian THOMAS Présent  

Dominique BONADEI Présent  

Anne-Marie CURTI Présent  

Fabrice WEBER Présent  

Raphael MOUREN  Absent 

Michel MERLIN Présent  

Serge BOURICHA  Absent 

Alain BERNARD Présent  

    

Réunion CA de l’ASGV du 4 Mars 9 

      



5- Nous avons eu un excellent rapport avec La Société Générale qui nous a sponsorisé la journée du dimanche 03 

Ma s  ave  l’appo t de  Polos, des tees, des pa apluies, des as uettes et aut es petits lots. U  ap itif 
dinatoire a terminé cette soirée en beauté. 

6-La partie restauration devient un sujet récurent car il est impossible d’avoi  u  i te lo uteu  ui puisse p e d e 
une décision hormis Mr IGNATOFF qui ne participe pas aux discussions. Nous attendons toujours les tickets que le 

golf donne à Guy POMET pour que celui-ci les remette aux personnes qui figurent dans les cases jaunes du calendrier 

dropbox pour service rendu au club. Le président demande à titre personnel 100 tickets de restauration qui été 

ve du .  € et ui so t p opos s a e jou  à .  €. Si nous accordons la même augmentation que sur les repas qui 

sont passés de  € à  € soit  % et ue ous att i uio s e e pou e tage à os ti kets ous dev io s les 
pa s .  € a o di à  €. U e pa tie de as de fe  s’e gage e  fait pou  gula ise  ette situatio  ais à e jou  
ie  ’e  est ressorti deux mois après que la question soit posée. Il est à ote  ue l’i ide e fi a i e su   

serait de 50 euros !!!! Pour les conviviales et autres qui génèrent une participation de 3 158 personnes sur une 

a e et u  o ta t de  € pa  epas pour environ 72  € plus les apéritifs et digestifs qui suivent ces 

rencontrent soit environ un montant de 90  € e  totalit , le hef de uisi e DANIELE ous a a o  u’il ’ tait 
pas là pou  ça et ue M  IGNATOFF l’a fait ve i  pou  ed esse  la a e du estau a t e  p oposant une cuisine 

gastronomique et les tarifs qui vont avec. Conclusion, les  joueu s de golf des o viviales à  € t te le epas plus 
le este ela lui e p he de fai e so  hiff e d’affai e p vu pa  des epas à  € e vi o  a  ous o upo s les 
pla es du estau a t. Les p estatio s p opos es ’ ta t pas toujou s à la hauteu  ous atte d o s le uffet de 
Di a he  Ma s  pou  p voi  l’ave i  de os o p titio s o viviales. 

7- Le point terrain est difficile à faire car aucun représentant du golf ’était présent à la date convenue donc suite au 

prochain numéro, qui ne peut être avant 3 semaines, à cause des congés des intervenants. 

8-Pour la compétition Coté Golf les séries pour les plus de 36 sera les boules rouges pour les hommes et les violettes 

pour les femmes. Les séniors 1
ère

 série qui voudront partir des boules jaunes pourront le faire mais seul le résultat 

net sera pris en compte. Le parcours sera le Blanc. 

9-Pou  les gles lo ales il a t  d id  ue l’i de  des fe es passe a de .  actuellement à .  da s l’ave i  et 
ce pour toutes les compétitions officielles. Nous demandons que l’a ueil du golf p ise au  joueurs qui viennent 

prendre leur ticket de les informer que les index au-dessus de 35.9 doivent partir des boules rouges pour les 

ho es et des violettes pou  les fe es. Il faud a voi  s’il est possi le de l’i p i e  su  le ti ket ui do e la 
possi ilit  de joue . Qu’e  est-il de l’i fo atio  ue M  IGNATOFF ous a faite lo s de l’asse l e g ale su  la 
présence future d’u  Ma shall de parcours. 

10- Rien de particulier pour les questions diverses. 

 

La séance est levée à 19H34 et la date du Jeudi 11 Avril 2019 est prévue pour notre prochaine réunion du bureau. 

 

 


